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Quelques places encore disponibles!                         

Limite des inscriptions et des paiements              

ce vendredi midi. 
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Activité PACE de fin de 

semaine 

Pour vous inscrire, écrivez à eddy@lamapp.org 

 

Dernière de la session!  
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Toute la journée à l’école Baril le 21 mai 



 

   

Pour réserver votre heure de jeu  

en famille: 

Joujouthequehm@lamapp.org 
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Des séparateurs transparents sécurisent les zones           

réservées pour les familles!  

 Obligatoire 

6 ans +  

Inventaire des jeux au 

Www.joujouthequehm.org 
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Des séparateurs transparents sécurisent les zones           

réservées pour les familles!  

 

Une zone famille                  

sécuritaire et plus 

grande pour les  

familles avec poupons  

Des mesures               

sanitaires pour vous 

protéger 
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Important  

   

Lorsque nous serons en mesure de vous accueillir à nouveau à l’organisme vous 

devez être vigilants sur ces points: 

Les intervenants ont le mandat de retourner une personne dont l’état de santé 

est douteux ou si cette dernière refuse de collaborer aux règles d’hygiène.  

Dans ce cas, aucun remboursement ne sera autorisé par la direction. 

Merci de votre précieuse collaboration en ce temps de crise et de mesures        

exceptionnelles, il en va de la santé et sécurité de chacun! 

Portez un masque pour toutes personnes âgées de 6ans et + ; 

Ne pas vous présentez si vous ou un de vos enfants présentent un des                         

symptômes suivants et nous en aviser par téléphone                                               

QUE VOUS SOYEZ VACCINÉS OU NON 

*Fièvre 

*Toux 

* Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou                                  

sans perte de goût 

*Difficulté respiratoire 

*Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique 

*Fatigue intense 

*Perte importante de l’appétit 

*Mal de gorge 

*Vomissement 

*Diarrhée 
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       514-522-6461  

                                    www.lamapp.org 

 

Pour nous contacter:  
Yves Dion: info@lamapp.org 

Directeur général 

 
Annie Paquet: annie@lamapp.org 

Coordinatrice 
 

Caroline Cadieux: caroline@lamapp.org 
Éducatrice spécialisée 

 
Daniela D’Ettorre: joujouthequehm@lamapp.org 

Responsable de la Joujouthèque et Sportothèque H-M 

 
Simone Aubin-Cloutier: simone@lamapp.org 

Intervenante famille  

 
Eddy Mauris: eddy@lamapp.org 

Intervenant jeunesse 

 

   La Maison À Petits Pas 

http://www.lamapp.org

